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L E MATCH DE LA SEMAINE

Le FC Nantes reçoit le Stade de Reims dans le cadre de la 24ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Les chiffres des deux 
formations, avant cette 18ème confrontation dans la Cité des ducs, dans l’élite du football français.

LES CHIFFRES

Nantes
Reims

10e CLASSEMENT 14e

32 PTS POINTS 27 PTS

8 V  -  5 N  -  8 D BILAN 3 V  -  8 N  -  9 D

V  -  N  -  D -  V  -  D SÉRIE EN COURS N  -  N  -  D  -  D  -  V 

30 buts inscrits   12e ATTAQUE 15e   27 buts inscrits

28 buts encaissés   7e DÉFENSE 6e   27 buts encaissés

8 buts  KOLO MUANI MEILLEUR BUTEUR EKITIKE  9 buts

6 passes  SIMON MEILLEUR PASSEUR FLIPS  3 passes

LE DERNIER MATCH EN LIGUE 1 - 28ème journée de championnat - 3 mars 2021

14’ Simon 1-2 40’ Konan
89’ Abdelhamid
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L E MATCH DE LA SEMAINE

LES EFFECTIFS

ENTRAÎNEUR
Oscar GARCIA

GARDIENS
1  Predrag RAJKOVIC
16 Yehvann DIOUF
30 Nicolas PENNETEAU

DÉFENSEURS
2 Wout FAES
3 Ghislain KONAN
4 Maxime BUSI
5 Yunis ABDELHAMID
6 Andreaw GRAVILLON
28 Banzouzi LOCKO
32 Thomas FOKET

MILIEUX
8 Jens CAJUSTE
10 Arber ZENELI
12 Alexis FLIPS
14 Valon BERISHA
15 Marshall MUNETSI
20 Ilan KEBBAL
21 Azor MATUSIWA
23 Moreto CASSAMA
25 Moussa DOUMBIA
26 Dion LOPY
33 Sambou SISSOKO

ATTAQUANTS
7  El Bilal TOURE
11 Nathanaël MBUKU
17 Anastasios DONIS
18 Fraser HORNBY
19 Mitchell VAN BERGEN
22  Hugo EKITIKE

DÉFENSEURS

MILIEUX

ATTAQUANTS

GARDIENS

DÉFENSEURS

MILIEUX

COACH

1 30 40 12 21 24KOMBOUARÉ
Antoine

LAFONT
Alban

PETRIĆ
Denis

DESCAMPS
Rémy

APPIAH
Dennis

CASTELLETTO
Jean-Charles

CORCHIA
Sébastien

2 3 4 31 14 10 5DA SILVA
Fábio

GIROTTO
Andrei

PALLOIS
Nicolas

SYLLA
Abdoulaye

TRAORÉ
Charles

BLAS
Ludovic

CHIRIVELLA
Pedro

8 29 18 6 27 26 11WYLAN
Cyprien

MERLIN
Quentin

MOUTOUSSAMY
Samuel

PEREIRA de Sa
Roli

SIMON
Moses

BUKARI
Osman

COCO
Marcus

7 19 23 33COULIBALY
Kalifa

GEUBBELS
Willem

KOLO MUANI
Randal

MANVELYAN
Gor
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LES ÉCHOS
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LES ÉCHOS

Stages Jean-Vincent : réservez votre 
semaine pour l’édition 2022 !
Les sessions estivales pour les jeunes amoureux du ballon rond sont ouvertes ! Stages ouverts aux 
8-16 ans, à La Jonelière ou du côté de Saint-Brévin-les-Pins, nos éducateurs diplômés n’attendent 
plus que vous. Retrouvez notamment pour la deuxième année de rang un stage «spécial filles». Au 
total, pas moins de 7 semaines de stage au cœur de la station balnéaire et 2 semaines dans la Cité 
des Ducs sont disponibles. Foncez ! 
Informations sur stagesfcnantes-jeanvincent.com

Coupe d’Afrique des Nations 
Le Cameroun de Castelletto 3ème !

La semaine passée à Yaoundé, le Cameroun 
de Jean-Charles Castelletto s’est imposé 
devant le Burkina Faso (3-3, 5-3 t.a.b) au terme 
d’un match complètement fou. Les Lions 
Indomptables prennent la 3ème place de la 
compétition remportée par le Sénégal.

FC NANTES MAGAZINE 6

Thelma Eninger est nantaise

Fin janvier, le FC Nantes a annoncé la signature 
de Thelma ENINGER (20 ans) en provenance 
du FC Fleury 91 (D1 Arkema). La joueuse s’est 
engagée avec le Club jusqu’en juin 2022. 
Technique, vive et percutante, la milieu 
offensive championne d’Europe U19 (2019) avec 
l’Équipe de France, apportera désormais toutes 
ses qualités à l’effectif D2F !
Interview exclusive à retrouver dans votre 
prochain FC Nantes Magazine.

Coupe Gambardella : les U18 du FC 
Nantes se hissent en 8èmes !

Tombeurs le 30 janvier dernier de l’AS Vitré, 
pensionnaire de R1 (0-3), le FC Nantes s’est 
qualifié pour les 8èmes de finale de la Coupe 
Gambardella.  Au prochain tour, les hommes 
de Pierre Aristouy affronteront l’ESTAC Troyes, 
vainqueur de la compétition en 2018. Il s’agira 
du premier adversaire de niveau National à 
affronter pour les jeunes nantais. Match prévu, 
une nouvelle fois à l’extérieur, le week-end du 
19-20 février.

Coupe de France féminine 
Stade de Reims - FC Nantes en quarts !

Malgré sa défaite en 8èmes de finale sur la pelouse 
de l’ASJ Soyaux-Charente, pensionnaire de D1 
Arkema (2-2, 4-3 t.a.b), le FC Nantes sera bel et 
bien au rendez-vous des quarts de finale de la 
Coupe de France Féminine, édition 2021-2022, le 
match ayant été donné perdu sur tapis vert à 
la formation charentaise. Lors du tirage au sort 
réalisé le 2 février dernier, les Jaunes ont hérité 
du Stade de Reims (D1 Akerma). Match prévu le 
week-end du 5-6 mars prochain, dans la Marne.

Mon anniversaire FC Nantes !

Votre enfant est un fan de football ? Fêtez son 
anniversaire FC Nantes avec ses meilleurs 
amis à travers une journée de champion ! Le 
FC Nantes en partenariat avec UrbanSoccer 
propose une formule tout compris. Au 
programme, du foot entre copains, un goûter 
mérité et des cadeaux fabuleux !
Contact : Urban Soccer de Nantes
02 53 00 68 50 / nantes@urbansoccer.fr
www.urbansoccer.fr



Sortie n°47 Porte de Vertou
ZAC des Grands Chataigniers
44120 VERTOU

8 rue Rosenberg
ZAC de la Loire
44800 SAINT HERBLAIN

229 rue Louis Bréguet
44152 ANCENIS

4 rue Claude Chappe
ZI de Brais
44600 SAINT NAZAIRE

artisanartipole.fr

Véritables sourceS d’inspiration,
prenez rendez-vous dans l’une de nos salles expo

 Pour vos projets en rénovation ou construction,

faîtes appel à un artisan Artipôle ! 
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LE COEUR JAUNE & VERT

Nous sommes en 1992 lorsque Johan Boucard 
attrape le virus jaune et vert, en assistant à 
sa toute première rencontre au Stade de La 
Beaujoire. « J’avais 12 ans je crois et j’étais 
parti avec un voisin. On avait assisté à un 
match incroyable avec un succès 6-0 du FC 
Nantes devant le Montpellier HSC. À partir de 
ce moment-là, mon cœur a chaviré pour les 
Jaune et Vert. Je repense aux joueurs comme 
Loko, Ouédec, Makélélé, … ». Très attentif aux 
résultats, le jeune garçon de l’époque ne peut 
se rendre à chaque rencontre. « Mes parents 
n’étaient pas du tout fans de football. » Mais 
une fois le permis en poche, Johan passe un 
cap. « J’ai pris mon premier abonnement dans 
la foulée. C’était un vrai plaisir que d’aller à La 
Beaujoire ! ».  
 
Plusieurs années après, c’est tout naturellement 
que Nino, l’un de ses trois fils, a suivi la passion 
de son papa. Car oui, la passion du football, 

Inconditionnel des Jaune et Vert, Johan a transmis le virus à ses trois garçons et 
notamment à Nino, très actif sur les réseaux sociaux et encore plus passionné que 

son papa. Rencontre. 

Johan et Nino Boucard,
une passion transmise

de père en fils

c’est souvent l’histoire d’une transmission. 
Celle de l’amour du sport mais aussi l’amour 
des couleurs. « Dès tout petit, je suis allé au 
Stade avec mes parents et les tontons fans de 
football », raconte-t-il. « Je suis vraiment tombé 
dans la marmite des Jaune et Vert », poursuit le 
jeune homme.  

Aujourd’hui, ce partage entre père et fils rend 
fier Johan, qui a toujours rêvé de pouvoir 
transmettre sa passion. « C’est très plaisant 
de vivre ça avec ses enfants. Le match est 
un rendez-vous que l’on prépare à l’avance 
et le jour de la rencontre, il y a vraiment 
une excitation particulière », confie celui qui 
appréciait par-dessus tout Mickaël Landreau 
ou encore Viorel Moldovan.  
 
Arbitre de foot le week-end, Nino vit également 
sa passion pour le FC Nantes à travers les 
réseaux sociaux. Aujourd’hui, il est l’un des 

administrateurs de la page Facebook FC 
Nantes Family (12 300 membres) et fait tout 
pour créer du contenu et de l’échange entre 
les membres. « L’idée, c’est vraiment d’apporter 
de l’actualité, des jeux avec des défis sur les 
joueurs actuels et anciens, des anecdotes sur 
des jours particuliers, … C’est vraiment bien 
de pouvoir débattre entre supporters. » Une 
activité dont se réjouit le papa. « J’ai eu un peu 
peur au départ mais je vois qu’il assure bien. » 

Habitués à la Tribune Loire, où « l’ambiance est 
incroyable », commente Nino, le père et le fils 
continuent à vibrer dans l’enceinte des Jaune 
et Vert ! Assurément, tous les deux ont le cœur 
jaune et vert.

M.G.

Podcast à retrouver sur fcnantes.com 
et sur toutes les plateformes !

P
H

O
T

O
G

R
A

P
H

IE
  

 I
  

M
A

T
T

H
IE

U
 G

R
U

A
Z



INSIDE SUPPORTERS
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Vous y étiez
Malgré le froid, la Beaujoire s’est réchauffée grâce à la belle performance des Nantais face au FC Lorient (4-2). 
Encouragements, joies, soulagements, rires, stress, frustration... Revivez vos émotions partagées entre amis et en 

famille lors de l’affiche de la 22ème journée marquée par l’hommage à Emiliano Sala.

PHOTOGRAPHIES ARNAUD DURET



Groupe SCIT
41 rue Ampère – ZAC de l’Aufresne
44150 Ancenis
Nouvelle agence à Rennes : OMS Groupe SCIT

02 40 09 72 72
commercial@groupe-scit.fr

www.groupe-scit.fr

Le réseau national Escrim fédère des 
sociétés spécialistes de l’informatique PC 
& Apple.
La richesse de l’offre de compétences de ses 
adhérents vous permet de bénéficier d’un 
panel de services adaptés à vos besoins. 

Notre priorité : VOTRE satisfaction !

Le Groupe SCIT, spécialiste dans l’étude et le suivi des Systèmes d’Information (SI), 
compte parmi les principaux acteurs régionaux en Pays de Loire et Bretagne. 
Pour mener à bien chaque projet, nous mettons toutes nos compétences et ressources 
à la pointe de la technologie, au service des PME/TPE, des administrations, des 
associations et de l’éducation.

En véritable architectes, nous concevons des solutions en infogérance partielle ou 
totale, afin de vous permettre de sécuriser votre Système d’Information.

Systèmes
d’information

Matériels &
consommables

Classes
numériques
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FÉMININES

Ashley, quel est le premier sentiment qui 
prédomine après la signature de ton contrat 
avec le FC Nantes ? 
Pour moi, c’est un rêve qui devient réalité. J’ai 
toujours rêvé depuis toute jeune d’être un 
jour footballeuse professionnelle. Voir que ça 
se réalise aujourd’hui, dans ce très bon club 
qu’est le FC Nantes, c’est fantastique. Je suis 
déjà prête à me mettre au travail !

Comment se sont passés les premiers 
échanges avec le staff, avec l’équipe ? 
J’ai vraiment reçu un très bon accueil de la 
part de mes nouvelles coéquipières, du staff 
technique et notamment du coach, Mathieu 
Ricoul. Tout le monde est très attentionné avec 
moi. C’est la première fois que je découvre la 
France et même l’Europe. Je sens déjà que mon 
adaptation va très bien se passer !

L’équipe est très ambitieuse cette saison. Que 
penses-tu pouvoir lui apporter ? 
Je pense que je peux apporter mon style de 
jeu, ma bonne mentalité aussi à l’équipe. Je 
veux être capable de les aider en étant la 
plus décisive possible, en marquant ou en 
délivrant la dernière passe. Ce qui est aussi 
important, c’est d’être une bonne coéquipière, 

une personne sur laquelle on peut toujours 
compter. 

Que connais-tu du football français ? 
Aux USA, on s’intéresse bien évidemment au 
football français. Ce qui est sûr, c’est que je suis 
vraiment impatiente de découvrir ce nouveau 
football pour moi parce que le niveau ici en 
France est très bon.

Sur quoi penses-tu devoir encore progresser 
dans ton jeu ? 
Je pense aujourd’hui que, même si je suis à l’aise 
avec mes deux pieds, je dois encore progresser 
davantage sur mon pied gauche, étant 
droitière. Je vais aussi travailler physiquement 
pour être encore plus dominante sur le terrain, 
plus présente dans le domaine aérien malgré 
mon petit gabarit.

Tu évolues en tant que milieu offensive mais 
aussi à l’aile. Dans quel poste te sens-tu le plus 
à l’aise ? 
Je préfère être dans l’axe, derrière l’attaquante. 
J’ai une bonne qualité de frappe et je n’hésite 
pas à m’en servir de loin, tout comme des 
aptitudes dans la distribution du ballon et la 
vision du jeu. J’aime défier mes adversaires 

Ashley Cardozo 
‘’Un rêve qui se réalise !’’ 

Arrivée en provenance de Utah State University, Ashley Cardozo (22 ans) tentera d’apporter sa 
tonicité à l’attaque jaune et verte. Cette milieu offensive, très attirée par le but et dotée d’une 
belle vision du jeu, possède également la faculté de jouer à l’aile. Elle nous livre ses toutes 

premières impressions en tant que joueuse du FC Nantes. 

en un contre un, dribbler et faire le geste juste 
ensuite. Je vais donner le maximum pour 
l’équipe parce que j’ai toujours fonctionné 
comme ça.

Joueur international américain et passé par 
le FC Nantes, Alejandro Bedoya était très 
attaché au fameux «I believe that we will win». 
Quel est ton ressenti avec ce chant ?  
Bien sûr que je connais ce chant ! Il était 
évidemment très présent au sein de mon 
université,  dans toutes les discipl ines 
représentées. Tout le monde le chante et j’y 
suis aussi très attachée.
 
Tu as aussi un lien très fort avec l’Argentine  ?
Je suis née aux USA mais depuis des 
générations, toute ma famille est originaire 
d’Argentine. Ils sont venus s’installer aux États-
Unis en 1998 et je suis arrivée au monde l’année 
suivante. J’ai beaucoup entendu parler du FC 
Nantes lors de la disparition d’Emiliano Sala 
et aujourd’hui, le fait d’être là, je ressens cette 
connexion argentine avec le Club. Je sais qu’il 
était très apprécié ici de tout le monde. C’est 
donc encore plus spécial pour moi d’être ici.
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Nicolas, mi-janvier, tu as décidé de poursuivre 
l’aventure avec le FC Nantes. Comment s’est 
opérée la réflexion ?
Ça fait cinq ans que je suis ici, cinq ans que tout 
se passe bien. J’apprécie énormément le Club, 
le groupe et même la vie ici à Nantes et dans la 
région. C’était un choix commun. On a discuté 
avec le Président et on a trouvé un accord. Je 
suis très content de rester !

Il s’agit de ta deuxième prolongation de 
contrat ici. Une fois, c’est qu’on se sent bien, 
deux fois, c’est qu’on est amoureux, c’est ça ? 
(Il sourit). Tout se passe très bien, je suis épanoui 
ici. J’ai toujours donné le maximum pour le Club 
et je vais continuer à le faire tant que je serai ici. 
Il y a vraiment cette confiance mutuelle entre 
toutes les parties.

La stabilité, c’est quelque chose d’important 
pour toi,  pour ton équilibre aussi bien 
personnel que familial ?
Oui, bien sûr. J’arrive aussi à un âge où je 
commence à bien connaître le Club. Les gens 
m’apprécient et vraiment, c’est réciproque. Le 
choix de me voir ici encore quelques années 
n’était pas « évident » mais il y avait de très 
fortes chances que je poursuive l’aventure. 
C’est désormais chose faite.

Tout n’a pas été simple pour toi, même ici. On 
se souvient notamment de ta mise à l’écart du 
groupe pro’, au début de la saison 2018-2019…
À ce moment-là, j’ai parlé avec le Président. 

Avant tout, on est humain. Il y a des choses que 
je ne pouvais pas accepter. Tout s’est toujours 
bien passé avec les autres entraîneurs mais là, 
ma relation avec le coach Cardoso était un peu 
spéciale. J’ai fait le dos rond, tout en retrouvant 
les terrains assez rapidement ensuite avec 
l’arrivée rapide de Vahid Halilhodžić.

Tu as repris la compétition, avec… l’équipe 
réserve ! 
Oui, afin de retrouver le rythme des matches, 
j’ai joué une rencontre face au Stade Briochin 
en N2. Tout s’est bien passé et j’ai même 
fini Champion avec la réserve (rires). J’étais 
heureux de retrouver le groupe professionnel 
et de donner mon maximum pour l’équipe.

Qu’est-ce que t’a apporté Vahid Halilhodžić, 
ancien entraîneur passé en tant que joueur à 
la Maison Jaune ?
Je sortais d’une très grosse saison sous les 
ordres de Claudio Ranieri. On sait qu’avec les 
changements d’entraîneurs, parfois ça passe, 
parfois non. Le coach Halilhodžić m’a tout 
simplement permis de reprendre du plaisir sur 
le terrain.

Nicolas Pallois,
un plaisir prolongé 

En fin de contrat cet été, Nicolas Pallois (34 ans) a décidé de poursuivre l’aventure 
sous la tunique nantaise pour deux années supplémentaires. Arrivé à l’été 2017 sur 
les bords de l’Erdre, celui qui compte près de 150 matches en tant que joueur du 
FC Nantes se sent bien dans la Cité des Ducs. Leader dans le vestiaire et véritable 
guerrier le terrain, le numéro 4 des Jaune et Vert s’affirme match après match 
cette saison, comme étant l’une des références dans l’élite au poste de défenseur 
central. Entretien avec un joueur attaché et attachant, qui a toujours cette envie 

de fouler les terrains.

Après un solide duo avec Diego Carlos, tu as 
formé un redoutable axe défensif aux côtés 
d’Andrei Girotto ! Comment t’es-tu adapté ?
Je suis quelqu’un qui s’adapte facilement 
aux autres joueurs. Diego (Carlos) avait des 
qualités indiscutables sur le plan physique. 
Andrei (Girotto) est également un joueur qui 
sait s’adapter. Il évoluait milieu défensif et avec 
cette nouvelle position de défenseur, il n’était 
pas très éloigné de tout ça. On a fait du bon 
travail tous les deux et on continue aujourd’hui. 
Il ne faut pas oublier qu’on est arrivé tous les 
deux le même été, il y a cinq ans et qu’on 
commence à bien se connaître.

Alors que tu es dans une forme étincelante, 
tu annonces avec humour sur Twitter, que tu 
prends ta retraite internationale… 
Tout le monde a pris ça sur le ton de l’humour 
et c’est très bien, parce que c’était le but. 
L’équipe de France, on en parlait un peu à un 
moment quand j’étais à Bordeaux. Aujourd’hui, 
je me sens très bien en Club et c’est parfait 
comme ça. À moi de maintenir cette forme. 

Est-ce un regret de ne jamais avoir été appelé 
avec les Bleus ?
Un regret ? Non, même si c’est le rêve de chaque 
footballeur. J’ai toujours donné le maximum 
partout où je suis passé. Je suis content de ce 
que je réalise. Je pars de très loin en n’étant pas 
passé par le parcours « classique » du centre 
de formation. Il me reste encore quelques 
années à jouer, à moi de tout donner.

“Je suis quelqu’un qui 
s’adapte facilement aux 

autres joueurs.”

ENTRETIEN
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Suite au départ d’Abdoulaye Touré à l’été 2020, 
tu hérites du brassard de capitaine. Comment 
as-tu vécu ce nouveau rôle dans l’effectif ?
Je n’ai pas besoin du brassard de capitaine 
pour exister. Je me suis très bien intégré au 
Club et je parlais sans pour autant être 
capitaine de l’équipe. Le message est écouté 
de tous et lorsqu’on donne tout sur un terrain, 
ce qu’on peut affirmer est entendu. 

Comment as-tu vécu la saison passée malgré 
toute ton expérience ?
C’était un tout, avec plusieurs changements 
d’entraîneurs. Peut-être que certains joueurs 
ont eu la tête à l’envers également. Mais la 
priorité, c’était de sauver le Club. Personne ne 
voulait et ne veut faire partie d’une équipe qui 
descend. Il y a des saisons où rien n’est évident 
mais on a tout fait pour sortir la tête de l’eau.

Comment l’équipe a-t-elle abordé ces 
barrages décisifs ? 
On avait réalisé une belle série de victoires 
avant et on est arrivé avec de la confiance. 
Trois mois plus tôt, on aurait signé tout de suite 
pour obtenir cette seconde chance. Sur le duel 
face à Toulouse, on a été sérieux. Je pense 
qu’à l’aller, on aurait peut-être pu marquer 
davantage mais dans l’ensemble, c’était 
logique. Tant mieux. 

Cette saison, tout est différent…
Oui, on a quasiment les mêmes joueurs mais 
ça ne se ressemble pas. C’est l’histoire d’une 
nouvelle dynamique, avec un entraîneur qui 
nous apporte beaucoup. Il faut persévérer. 

Ça vaut aussi pour toi, à titre personnel. C’est 
aussi ton ressenti ?
Lorsqu’on regarde les statistiques, depuis 
toutes ces années, je joue et je pense être 
performant. Après, il y a toujours un ou deux 
matches où tout n’est pas parfait car je reste 
humain. Je donne toujours tout pour le Club, 
pour les supporters et l’idée cette année, c’est 
vraiment d’être bien placé au classement.

Après cinq ans, tu as envie que l’équipe tienne 
enfin la cadence jusqu’au bout ? 
Hormis l’an passé où c’était compliqué, les 
quatre autres saisons ont été synonymes 
de six bons mois avant un relâchement. 
C’est dommage. Il y aussi eu parfois des 
circonstances qui  ont fait  que… Mais 
aujourd’hui, je pense qu’on est sur une bonne 
dynamique avec une bonne phase aller de 
championnat. L’année 2022 a aussi bien débuté 
et il faut continuer à se donner les moyens pour 
obtenir quelque chose de sympa à la fin 

Si l’équipe tourne bien depuis la fin de la saison 
passée, un homme y est aussi pour beaucoup 
: Antoine Kombouaré…
Il a emmené de la sécurité défensive je 
pense, de la rigueur et tout le monde adhère 
au discours. Ce dernier passe bien, l’équipe 

travaille bien. Il implique tout le groupe avec 
l’intégration des plus jeunes. C’est important 
et cette confiance se ressent sur le terrain, 
on le voit avec l’état d’esprit affiché. C’est 
une personne franche, qui dit les choses. Je 
fonctionne un peu comme ça aussi.

Tu as marqué quatre buts sous le maillot 
nantais. Tu aimerais être encore plus décisif 
dans la surface adverse, un peu à l’image 
d’Andrei Girotto ? 
Je ne tire pas les coups francs donc c’est plus 
difficile (rires) ! Après, cette saison, on est aussi 
bien plus à l’aise défensivement et mon travail, 
c’est avant tout de bien défendre. Bien sûr que 
si je peux aider le collectif en marquant, je ne 
vais pas m’en priver. 

Les observateurs de football en général 
sont souvent étonnés de te voir réaliser des 
dribbles assez spectaculaires. En réalité, tu as 
toujours été un joueur de Futsal…
(Il sourit). Non, je ne pense pas avoir grand-
chose d’un joueur de Futsal. Je n’ai jamais 
triché et je donne le maximum sur le terrain. 

Les gens apprécient comment je suis. Les 
gestes à tenter ? Oui j’essaie parfois mais à 
mon poste, il ne faut pas en abuser et tout est 
fait en prenant le moins de risques possibles. 

On te voit aussi souvent insuffler un second 
souffle à l’équipe, en étant le premier 
relanceur…
J’ai toujours fonctionné comme ça parce qu’il y 
a des moments dans le match où je sens qu’on 
est peut-être moins bien et si je peux aider 
l’équipe à repartir de l’avant, je le fais volontiers. 
Je suis là pour le collectif. 

On te voit aussi très proche des jeunes joueurs 
qui ont intégré le groupe. En quoi apprécies-tu 
leur distiller des conseils ? 
J’ai un peu d’expérience aujourd’hui et j’aime 
bien encadrer un peu tout le monde si on peut 
le dire comme ça. On possède pas mal de bons 
jeunes joueurs et il faut être avec eux, pour les 
amener vers l’avant. Je pense notamment à 
Quentin (Merlin), avec qui ça se passe vraiment 
très bien. Même s’il y a une différence d’âge 
importante, sur le terrain, ça ne rentre pas en 
compte.

Tu n’as été que très rarement été embêté sur 
le plan physique. Comment l’expliques-tu ?
Oui, hormis une pubalgie (saison 19-20) qui 
m’avait écarté deux mois, il n’y a pas grand-
chose. Notre corps, c’est notre outil de travail 
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“Avec mon expérience, 
j’aime bien encadrer un 

peu tout le monde .”
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donc il faut y faire attention. Je ne suis pas non 
plus tout le temps en soins mais je prends le 
temps d’en faire. J’ai peut-être aussi ce côté 
force de la nature dans mes gênes. Ça m’aide, 
bien sûr. Je touche du bois mais je n’ai jamais 
eu la moindre grosse blessure. Je me sens très 
bien.

C’est ta 9ème saison en L1. Comment perçois-
tu ton évolution en tant que joueur ?
J’ai débuté en Ligue 1 à Valenciennes (2010-2011) 
en arrivant de CFA avec l’US Quevilly. J’ai bien 
vu que la marche était un peu trop haute et de 
moi-même, je me suis dit que la priorité c’était 
de jouer au football, de prendre du plaisir sur 

le terrain. Je suis redescendu en Ligue 2 pour 
m’aguerrir davantage et prendre du temps 
de jeu (3 saisons : Stade Lavallois, 2011-2012 ; 
Chamois Niortais, 2012-2014). Je pense avoir 
pris le bon chemin. C’est difficile de prédire 
les trajectoires. J’avais besoin de tout ça pour 
arriver plus fort en Ligue 1.

Quel regard portes-tu sur cette Ligue 1 
justement, qui a aussi bien changé par 
rapport à tes débuts ? 
Le championnat devient de plus en plus rapide, 
ça c’est sûr. S’il se muscle davantage ? Je ne 
sais pas mais tout va plus vite, oui. J’ai joué 
avec des joueurs très physiques comme 
Dianbobo Baldé à mes débuts et c’était déjà 
un beau bébé. C’était impressionnant, je voyais 
en lui une machine. Aujourd’hui, il y a des jeunes 
qui courent ! Je pense à Randal (Kolo Muani), à 
Mbappé, … Depuis mes débuts, l’évolution de 
la Ligue 1 est bonne et il faut vraiment que ça 
continue en ce sens.

Tu comptes aujourd’hui plus de 350 matches 
en professionnel (toutes compétitions 
confondues !)… Si on t’avait dit ça un jour, tu 
y aurais cru ? 
Il y a quinze ans, je jouais à Quevilly avec mes 
copains. J’étais menuisier, j’allais au foot avec 
le camion du boulot (il sourit) et ce que je 
vis aujourd’hui, c’était quelque chose que je 
n’imaginais même pas. Mon coach de l’époque, 
Régis Brouard, m’avait dit que du moment que 
je n’allais pas comprendre que je pouvais 
en faire mon métier, je n’allais pas passer le 
cap. J’ai passé le cap assez vite et je suis très 
heureux de là où je suis passé. J’ai connu un 
métier avant le football qui m’a appris la vie et 
maintenant, je prends du plaisir sur le terrain. 
Je pense avoir fait un beau parcours mais il 
n’est pas fini.

La Coupe de France, « la Coupe de tous les 
possibles » comme elle est surnommée, a 
sûrement une saveur plus que particulière 
pour toi… 
C’est une compétition que j’apprécie et c’est 
elle qui m’a permis de me montrer. Je n’ai 
jamais été en finale et j’aimerais connaître ça 
un jour ! Il y a eu deux demi-finales (Quevilly, 
10-11 ; FC Nantes, 18-19), j’ai envie de voir plus loin 
une fois dans ma carrière de joueur.

Tu n’as connu jusque-là que l’hexagone. Est-
ce que plus tard, l’idée de découvrir un autre 
pays, un autre football, une autre langue… 
peut te traverser l’esprit ?
Dans une carrière, c’est compliqué de prévoir 
ces choses-là à l’avance. Aujourd’hui, je suis 
bien ici, je prends toujours autant de plaisir sur 
le terrain. Je ne suis pas quelqu’un qui ira, je 
pense, à droite ou à gauche. On verra par la 
suite mais là, je suis très bien ici à Nantes.

Quid de l’après-football ? 
Je n’y ai pas encore pensé. Je joue au football, 
c’est ma passion. La notion de plaisir, essentielle 
selon moi, est toujours bien présente et c’est 
ça le plus important. La tête et le corps vont 
bien. Pour la suite, je ne me pose pas encore la 
question. Ça viendra au moment venu.

Si tu avais un conseil à donner aux plus jeunes 
joueurs, quel serait-il ? 
Évidemment, de travailler. Et surtout, lorsque 
l’opportunité se présente d’intégrer un groupe 
professionnel, il ne faut pas se relâcher. C’est là 
que le plus difficile commence parce que durer 
dans le temps, n’a rien d’évident. C’est comme 
ça que les carrières s’écrivent. 

As-tu un dernier mot à dire aux supporters, 
dont tu es l’un des joueurs les plus appréciés !
Je compte bien toujours donner mon 
maximum pour ces couleurs, pour le Club et 
les supporters. Allez Nantes !  

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.

“Il y a quinze ans, j’allais 
au foot avec le camion du 

boulot .”



FC NANTES MAGAZINE

HISTOIRE ET PATRIMOINE

18

PH
O

TO
G

RA
PH

IE
   

I  
 ©

PR
ES

SE
SP

O
RT

S

Donc, le 3 février 2004, les Canaris s’apprêtent à jouer 
un match à quitte ou double, face à l’AJ Auxerre. 
En championnat, les Jaune et Vert ont battu les 
Bourguignons. Mais ils sont l’équipe à battre du moment, 
car ils sont sur une série de 15 victoires sur les 19 derniers 
matches…

C’est une rencontre au couperet pour des Nantais qui 
courent après cette Coupe de la Ligue, jamais installée 
dans la vitrine à trophées (dans sa version moderne).

Passons sur le déroulé d’une opposition terne, qui 
nous amène à la prolongation, puis aux tirs au but. 
Cette séance reste épique dans son déroulé, dans son 
suspense et ses rebondissements.

Il s’en faut de pas grand-chose et surtout d’avoir des 
nerfs solides pour un aboutissement heureux.

Ce soir-là, le héros s’appelle Mickaël Landreau. Il stoppe 
trois frappes auxerroises, l’arbitre fait retirer deux 

tentatives auxerroises, et le gardien-capitaine tire le 
dernier de la série nantaise pour la qualification finale.

Nous avons toujours tendance à penser que l’essentiel 
est cette qualification. Mais quand elle s’accompagne 
d’un tel scénario, le stade et ses supporters croulent de 
bonheur. Quand il s’agit d’aller conquérir un nouveau 
trophée, l’extase des gens du football est bien présente.

Les séances de tirs au but requiert un mélange de sang-
froid, de sérénité, d’adresse, de concentration, mais ne 
sont surtout pas liées au hasard d’un jet de pièce.

Quelques fois, les scénarios s’écrivent mal. Des finales 
se perdent avec ces mêmes qualités déclarées, mais 
quand on y rajoute « le coup de bluff », ça peut mal se 
terminer, et le trophée s’éloigne définitivement…

Découvrez plus d’histoires sur
fcnantes.com/musée

La séance finale
Le 3 février 2004, les Canaris s’invitent encore au Stade de France, mais cette fois-ci, pour « une 
première » en finale de la Coupe de la Ligue. En recontextualisant l’événement de ce soir-là, le 
FC Nantes reste sur deux demi-finales perdues, le 10 avril 2001 (Lyon en Coupe de la Ligue) et le 

20 avril 2001 (Strasbourg en Coupe de France).

Le but victorieux de Mickaël Landreau



STAGES GARÇONS & FILLES
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
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5 ANS

02 53 00 68 50   I   nantes@urbansoccer.fr   I   www.urbansoccer.fr
INFORMATIONS ET RÉSERVATION DANS VOTRE CENTRE



Univers City Immo recrute des 
conseillers Immobiliers !

02 52 59 71 19   I   contact@univers-city-immo.fr
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BUSINESS CLUB

Directeur d’exploitation chez Sodexo Live!, Jérôme Groult revient sur les activités du groupe 
de restauration. Très présent aujourd’hui dans plusieurs pays du globe, Sodexo Live! intervient 
dans les domaines du sport, de l’évènementiel et des loisirs. Exploitant exclusif du Stade de La 
Beaujoire, l’entreprise voit ses équipes redoubler d’efforts les soirs de match, mais pas que ! 

Entretien. 

LE CŒUR D’ACTIVITÉ 
Le groupe Sodexo Sports et Loisirs est devenu, 
il y a quelques mois, « Sodexo Live! » afin de 
regrouper l’ensemble de nos activités en 
France mais aussi en Amérique du Nord avec 
notamment le Super Bowl (Football Américain), 
ou encore au Royaume-Uni. Nous possédons 
plusieurs maisons de prestige sur Paris et 
gérons l’exploitation de certains stades comme 
celui de La Beaujoire, le Groupama Stadium 
de Lyon ou encore à Marseille avec le Stade 
Orange Vélodrome. Nous opérons également 
dans différents clubs tels que celui de l’AS 
Monaco, de l’OGC Nice ou encore du LOSC, le 
CNF Clairefontaine pour ce qui concerne la 
restauration des équipes professionnelles mais 
aussi pour les plus jeunes. Ici à Nantes, nous ne 
traitons que la partie Hospitalités les soirs de 
match. Le reste de la semaine, nous sommes 
également l’exploitant exclusif du stade. En 
effet, nous gérons la commercialisation des 
espaces pour l’organisation de séminaires, 
déjeuners et dîners d’affaires, ainsi que la 
partie alimentaire.

L’ADAPTABILITÉ FACE AU COVID-19 
Aujourd’hui, nous avons la chance d’être 
soutenus au quotidien par un grand groupe 
mondial qui est Sodexo. Bien sûr, nous avons 
souffert comme tout le monde de la crise du 
Covid-19. Il a notamment fallu s’adapter sur 
toute la partie restauration et revoir l’activité 
globale les soirs de match, notamment en 
adaptant un protocole sanitaire très exigeant. 
Néanmoins, actuellement, nous avons la 
capacité de pérenniser les emplois, et cela 
reste le plus important. 

UN JOUR DE MATCH CLASSIQUE 
Chaque jour de match à la Beaujoire, quatre-
vingts personnes travaillent sur la partie 
restauration. Cela comprend, le personnel 
en cuisine ainsi que celui présent en salle. En 
moyenne, on met nous mettons en place 1 350 
couverts par match avec plus de 5 400 pièces 
cocktail froides servies. À cela, il faut ajouter, 
des planches de charcuterie, des plats en 
cocottes chaudes, des plateaux de fromages 
et des réductions sucrées. Le volume est assez 
conséquent.

LA QUALITÉ DES PRODUITS 
Ce qui nous tient à cœur chez Sodexo Live!, c’est 
évidemment de proposer des produits frais, 
essentiellement de saison et locaux. Il y a une 
vraie volonté commune sur les différents sites 
où nous opérons. Ici à Nantes, nous collaborons 
notamment avec Vincent Guerlais, le groupe 
Le Saint ou encore La Martiniquaise. 

OUTRE LES SOIRS DE MATCH…
Aujourd’hui, nous avons la chance d’exploiter et 
de commercialiser les salons de La Beaujoire. 
Notre équipe sur site organise toute la semaine 
des événements sur mesure dans des espaces 
modulables en fonction des demandes. D’une 
simple réunion à un dîner d’affaires ou encore 
une journée team-building avec diverses 
animations, nous accompagnons nos clients 
dans toutes les étapes de la réalisation de 
leurs projets. Comme le disait notre fondateur 
Pierre Bellon : « Esprit de service, esprit d’équipe, 
esprit de progrès.

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.
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Sur le plan comptable, les Nantais ont concédé deux 
lourdes défaites face au leader du classement de la Poule 
Sud, le Toulouse FC (3-0), puis devant le SA Mérignac (5-0), 
champion en titre et emmené par le capitaine de l’Équipe 
de France, Frédéric Villeroux.

Pour l’entraîneur des Jaune et Vert, Benoit Mottay, ces 
résultats « montrent les progrès à réaliser, notamment 
dans la solidité collective ». Pour Jérôme Penisson, 
capitaine de l’équipe, ce retour à la compétition « a 

Mi-janvier à Toulouse, le FC Nantes Cécifoot débutait sa saison après deux ans sans compétition 
en raison de la crise sanitaire. Avec quelques absents expérimentés et des joueurs faisant leurs 
débuts en championnat, les joueurs de Benoit Mottay ont vécu des premiers rendez-vous 
difficiles mais riches en enseignements, face aux deux grosses écuries de la Poule Sud : Le 

Toulouse FC et le SA Mérignac.

Une phase pour
apprendre

permis à l’ensemble du groupe et du staff, d’identifier 
les lacunes collectives et individuelles sur lesquelles 
travailler pour progresser ». Le travail se poursuit donc 
pour les joueurs du FC Nantes Cécifoot lors des deux 
séances hebdomadaires jusqu’à la prochaine phase 
de championnat. Celle-ci sera organisée le samedi 26 
février à Bondy (Seine-Saint-Denis).

Toute l’actu de la Fondation sur
fondation.fcnantes.com

Le Groupe Nantais  -  Gardiens : Dylan LEMARIE et Rodolphe MARTIN
Joueurs de champ : Ousmane DIALLO, Aly KANE, Florent LUCAS, Bathie NDIAYE, Jérôme PENISSON, Mbaye TOURE  -  Guide : Alexandre FICHOU.



PROCHAINS
MATCHS

AU STADE DE LA BEAUJOIRE

BILLETTERIE.FCNANTES.COM

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
DANS LES POINT DE VENTE OFFICIELS ET SUR

*DATES ET HORAIRES À DÉFINIR

NANTES-PARIS SAMEDI 19 FÉV - 21H

NANTES-MONTPELLIER WE 4-5-6 MARS*

NANTES-LILLE WE 18-19-20 MARS*



Nantes - Centre commercial 
Atlantis 1, rue Amerigo Vespucci 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h

Reze - 10 Rue Ordronneau 
Zone Atout Sud

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h

50PROMOS
EN QUANTITÉS LIMITÉES

PROMO N°2

Canapé 3 places convertible 
Brent

 549€
75

 dont 23€ d'éco-participation 

 1079€   -50%

Accoudoir réversible 
Prise 220V/2 USB

Le
1976  

CANAPÉ 3 PLACES CONVERTIBLE BRENT. Structure Eucalyptus Bois solide + contreplaqué. Suspension ressorts ensachés. Coussin d’assise mousse de densité 
28 kg/m3. Coussin de dossier fi bre polyester. Revêtement: Tissu 100% Polyester L. 237 - P. 91 - H. 91 cm. Dim. couchage : L.187 - P. 130 - H. 49 cm. Piètement : en plastique, 
noir, hauteur 5 cm. Code 4894223229166. Prix «emporté». 
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